
LA VILLE DE LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
(+ 20 000 habitants - membre de Nantes Métropole)

Recrute son

Chargé de mission hygiène, sécurité et santé au travail (h/f)
Poste en CDD, remplacement d’un congé maternité, jusqu’en Décembre 2020

(Cadre d'emplois des techniciens territoriaux)

Dans le cadre d’un remplacement d’un congés maternité, au sein d’un service des Ressources Humaines 
dynamique, sous l’autorité de la responsable, vous assurez les missions suivantes :

1- Prévenir et évaluer les risques professionnels
 Suivre le document unique et les registres hygiène et sécurité

2- Conseiller et assister la collectivité dans le domaine de la prévention
 Conseiller dans le choix des équipements de protection individuelle et dans l’aménagement des locaux
 Assurer la veille technique et juridique en matière d’hygiène et de sécurité

3- Assurer un rôle de prévention dans le domaine de la santé au travail
 Analyser les accidents du travail, gérer les dossiers accidents de travail et maladies professionnelles
 Suivre les stocks et renouveler les produits des trousses de secours
 Mettre en œuvre les préconisations médicales du médecin de prévention

4- Organiser le CHSCT
 Préparer les dossiers soumis à cette instance (études, recherches juridiques, rédaction de rapports)
 Assister aux réunions et apporter des précisions en cas d'interrogation
 Rédiger les compte-rendus

5- Participer au plan de formation
 Assurer le suivi de l'axe hygiène et sécurité du plan de formation
 Suivre les recyclages périodiques pour les autorisations de conduite et les habilitations

Rémunération : Statutaire, régime indemnitaire, 13ème mois

Envie de faire partie de l’aventure ?

    • Vous disposez d’une formation supérieure (bac + 2) en hygiène et sécurité

    • Vous avez idéalement une formation complémentaire SST

    • Vous avez connaissance des méthodes d’analyse des risques et des accidents du travail

    • Vous avez une expérience professionnelle dans le secteur de la prévention des risques professionnels

    • Vous êtes rigoureux et méthodique

    • Vous faites preuve d’un grand sens de l’organisation

    • Vous faites preuve d’initiative

    • Vous aimez travailler en mode projet

Merci d'adresser lettre de candidature et CV à l’attention de Mr le Maire sous ref 2020-18 à l’adresse suivante
ressourceshumaines@lachapellesurerdre.fr

vous êtes déjà fonctionnaire, il faudra joindre une copie du dernier arrêté de situation administrative

La date limite de candidature est le  25 Mai 2020

mailto:ressourceshumaines@lachapellesurerdre.fr

